
 

  

L’ Essentiel 
Dimanche 9 mai 2021  -  année B  -  « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »  (Jn 15, 9-17) 
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Seigneur Jésus-Christ, 
je veux être ton ami, ton ami intime. 
Laisse-moi reposer sur ton cœur, 
comme un ami, 
et non plus comme un serviteur. 
Ton amitié est ce que je désire, 
suivre ton commandement est doux à 
mes yeux.
Donne-moi la force, la grâce, 
d’aimer à mon tour comme tu 
m’aimes. 
Que la vision de ta croix et ta 
Résurrection
me soutiennent dans les moments de 
tentation ;
que le souvenir vivant du sacrifice 
enduré pour moi
soit source de l’élan de charité vers 
mon prochain.
Jésus ressuscité, ressuscite-moi 
avec toi ! 

Frère Matthieu Boo d’Arc, LC 

Devenir prêtre en 2021  

J'entrerai dans l'ordre des prêtres le dimanche 20 juin à 15h30 en la 
cathédrale SaintCorentin de Quimper. Appel de mon évêque, appel de 
l'Eglise, appel du Christ. Bien plus que la fin d'un parcours de formation au 
séminaire, l'ordination presbytérale marquera pour moi un nouveau 
commencement dans l'Esprit Saint. C'est une grande joie ! 


Saint Jean-Paul II a bien raison de parler de la vocation sacerdotale 
comme d'un "don" et d'un "mystère". J'ai grandi dans une famille 
bretonne, catholique par tradition. L'appel du Seigneur à devenir prêtre a 
germé dans une vie baptismale engagée dans des communautés 
paroissiales. Un appel intérieur, lumineux et décisif, m'a rejoint lorsque 
j'avais 18 ans. Je suis devenu ingénieur et j'ai exercé ce métier qui 
m'intéressait fortement. Ce n'est qu'à 26 ans que je suis entré en année de 
propédeutique (année de fondation spirituelle pour discerner sa vocation) 
après une interpellation de mon curé. Cinq années au séminaire Saint-
Yves de Rennes, ainsi qu'une année diaconale en partie au milieu de vous 
à Clamart, ont suivi. Dieu appelle par pure miséricorde des hommes pour 
devenir prêtres, configurés au Christ Bon Pasteur. La maturation d'une 
réponse demande souvent du temps car celle-ci est sollicitée au plus 
intime de la liberté. Cette réponse conduit à dire le jour de l'ordination : 
"Me voici !" 


Nous nous faisons facilement une représentation de ce qu'est le prêtre, de 
ce que nous attendons de lui. Cependant je pense que l'essentiel n'est 
pas de chercher à correspondre à une image plus ou moins idéalisée, mais 
de suivre, de servir et d'aimer Jésus-Christ dans son Eglise. Le prêtre n'est 
pas un héros. Il n'est pas saint parce qu'il est prêtre, mais c'est dans cet 
état de vie qu'il est appelé à vivre la sainteté, c’est-à-dire à grandir jour 
après jour dans l'amour en se mettant au service de ses frères et sœurs 
dans un compagnonnage avec le Christ, l'unique Pasteur de l'Eglise. 
Comme disait un prêtre de mon diocèse, les prêtres vous sont donnés par 
Dieu pour votre sanctification, mais aussi pour leur sanctification et leur 
joie ! Dans le ministère et la vie des prêtres, deux phrases sont 
vertigineuses et centrales : "Ceci est mon corps" et "Je te pardonne". 
Deux phrases qui viennent du Christ. Deux phrases qui donnent la vie et 
qui transforment le monde. Deux phrases pour lesquelles il vaut le coup de 
consacrer toute sa vie à Dieu ! Je me confie à vos prières. 


Laurent Daniellou, diacre

En paroisse à Saint-Pierre Saint-Paul de Clamart

Jeudi 13 mai 
Ascension du Seigneur 

Messes à 10h30 
à Ste Magdeleine 

et St François de Sales

Après 9 ans, curé de nos 
paroisses, Jean-Emmanuel Gouze  
est appelé ai l leurs… Nous 
prendrons le temps des « au 
revoirs » les dimanches 20 juin à 
Sainte Magdeleine et 27 juin à 
Saint François de Sales.

https://paroisses-plessis-clamart.fr


Joie ! Romane, Clarée et Marcelin sont appelés enfants de Dieu par le sacrement du baptême. Emilie et Emmanuel se sont unis par le 
sacrement du mariage. Obsèques célébrées à Ste Magdeleine : Monique GRENIER ; à St François de Sales : Michel RIGODIN ; 
François BOURGEAT, Roland BERLIOUX , M. MEDELICES ; au crématorium-funérarium de Clamart : Robert MARABOEUF, Jeanne 
MORLIN, Jeannine MARCOUILLER, Roger TULLOUE, Roger LE PENVEN Prions pour eux qui, dans leur mort, sont appelés à la Vie. 

(N’hésitez pas à faire des proposi=ons inven=ves d’entraide  
     06 13 21 39 39… ) 
Lundi 9h - Messe à St François de Sales 
Mardi  9h - Messes à St François de Sales et à Ste Magdeleine 
 20h30 - Ecouter et partager la Parole de Dieu sur       
             hFps://meet.jit.si/MardidelaBible   
Mercredi Méditer avec st Joseph (sur le blog paroissial) 
              9h - Messe à St François de Sales 
Jeudi de l’Ascension  10h30 - Messes à St François de Sales et à 
 Ste Magdeleine 
 10h/11h - Prière des mères à St François de Sales 
Vendredi  9h - Messe à St François de Sales 
               9h30/10h30 - Adora=on à St François de Sales 
 11h/11h45 - Prière des mères à St Jean-Bap=ste     
               12h30 - Messe à Ste Magdeleine 
               17h30 - Louange/Rosaire/Adora=on à St François de S. 
 20h30 - « Venez avec votre quesAon ! » sur 
  hFps://meet.jit.si/Venezavecvotreques=on 
Samedi  9h - Messe à St François de Sales 
 10h/11h30 le 15 mai - Ecouter et lire la Parole   
 de Dieu à St François de Sales et aussi par    
 hFps://meet.jit.si/atelieerdelaparole 
               10h/12h - Rosaire à Ste Magdeleine 
               17h30 - Messe à St Jean-Bap=ste 
Dimanche   
 10h30 - Messes à Ste Magdeleine et à St François de   
 Sales, et en la=n à St Jean-Bap=ste.  

ACCUEIL DES NOUVEAUX BENEVOLES 
Où arrive-t-on quand on rejoint le Secours 
Catholique du 92 ? Quelles sont le projet, les 
valeurs portées, les modes d'ac=ons ? Quelle 
est l'organisa=on et la manière de fonc=onner 
de l'associa=on ? A quoi, dans quoi s'engage-t-

on lorsque l 'on rejoint notre associa=on ? CeFe 
visioconférence de 45 minutes ne permet pas de tout 
développer ; mais nous proposons à toute personne qui nous 
rejoint de prendre ce temps pour faire connaissance, créer des 
liens, comprendre un peu où elle/il arrive, quelle que soit 
l'équipe ou l'ac=on portée dans notre département. N'hésitez-
pas à y convier tout nouvel arrivant ! Mercredi 19 mai 2021, à 
12h00-12h45 ou mercredi 9 juin 2021, à 18h00-18h45 ou jeudi 
24 juin 2021, à 12h00-12h45 en visioconférence : 
meet.google.com/fuw-qkkn-his 

PRIERE DE GUERISON ET DE CONSOLATION dimanches  9 mai, 
15h00 à St Saturnin d’Antony et 23 mai, 15h00 à Ste Cécile de 
Boulogne-Billancourt avec temps d’enseignement ; prière de 
guérison, de délivrance et de consola=on ; adora=on 
eucharis=que. Des prêtres du diocèse seront présents pour 
donner le sacrement de réconcilia=on pendant la célébra=on. 

LUMIERES DE LA BIBLE redémarre le lundi 10 mai. Alimentez 
votre vie intérieure avec une mini-retraite en ligne de trois 
semaines sur le thème essen=el de la Prière dans la Bible. Anne 
Gérardin, laïque dominicaine, méditera des textes choisis dans 
l'Ancien et le Nouveau Testament. Inscrip=on gratuite sur 
lumieres.retraitesdanslaville.org 

SEMAINE LAUDATO SI’ du 16 au 24 mai. Couronnement de 
l’année spéciale de l’anniversaire de ceFe encyclique. En entrant 
dans la 6e année de Laudato Si, nous sommes invités à célébrer 
les grands progrès accomplis par toute l’Église dans son parcours 
de conversion écologique. Une occasion de réfléchir à ce que la 
pandémie de la COVID-19 nous a appris et de préparer l’avenir 
avec espoir. Le Mouvement Catholique Mondial pour le Climat 
organise plusieurs événements pour la Semaine Laudato Si, dont 
6 conférences en ligne : hFps://laudatosiweek.org/fr/home-fr/
Une prière : hFps://diocese92.fr/IMG/jpg/fr_prayer_card_tw.jpg 

VEILLEE POUR LES VOCATIONS.  Présidée par Mgr Rougé, animée 
par le groupe Hopen, le mardi 18 mai à 20h, à l’église de 
l’Immaculée-Concep=on de Boulogne-Billancourt (63 rue du 
Dôme). Soirée de louange et d’adora=on avec des témoignages 
de vies consacrées, pour prier ensemble pour les voca=ons dans 
notre diocèse. Diffusion sur la chaine YouTube du diocèse : 
hFps://bit.ly/33dHj34     Infos :  voca=ons@diocese92.fr 

ECOLES DE PRIERE DES JEUNES – ETE 2021 Vous êtes à la 
recherche d’un séjour ou d’un accueil d’été pour vos enfants ? 
Organisées par le diocèse, les Ecoles de Prière sont reconnues 
pour la qualité de leur programma=on qui allie pédagogie et 
spiritualité : jeux, ateliers, veillées, temps spirituels (messe, 
louange, chemin de croix, confession...). Encadré par des 
animateurs qualifiés, votre enfant évoluera dans une ambiance 
de vie chré=enne. 2 séjours avec hébergement : du 11 au 17 
juillet à Igny (91) ou du 18 au 24 juillet à Notre-Dame de l’Ouÿe 
(91). Ou en journée (8h30-18h) : du 23 au 27 août à St François 
de Sales à Clamart. Tarifs/inscrip=ons : hFps://diocese92.fr/EPJ 
ou 06 81 89 76 76. Pour devenir animateur : contactez-nous au 
07 84 82 94 45 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES du dimanche 24 au jeudi 28 
octobre. S’inscrire : hFps://diocese92.fr/pelerinage-lourdes2021 

RELATION AVEC LE MONDE POLITIQUE. Les catholiques parlent 
poli=que ! Lancement d’une nouvelle revue au format Mook 
pour rendre accessible la réflexion des catholiques sur la 
ques=on poli=que. Menée par des journalistes, des universitaires 
et des spécialistes de la pensée de l’Église sous la direc=on du P. 
Bertrand Auville, chargé de mission auprès du monde poli=que 
pour le diocèse de Nanterre, ce premier numéro propose une 
réflexion sur la devise de la République française, fondement 
fragilisé du pacte social français. En vente en librairie et kiosque. 
Prix : 10 €. Edi=ons Première Par=e. 

RENCONTRER UN PRÊTRE
P. Jean-Emmanuel Gouze, curé : 06 13 21 39 39   
jeanemmanuelgouze@gmail.com
P. Jean-Luc Abadie : 06 31 60 26 17 jeanluc.abadie@free.fr
P. Aristide Dijon : 07 81 26 88 09 aristidedijon@gmail.com
P. Pierre Vernon : 06 87 58 89 39 pierre.vernon@numericable.fr

RECEVOIR LE BAPTÊME
pour les enfants : bapteme@paroisses-plessis-clamart.org
pour les adultes : baptemeadulte@paroisses-plessis-clamart.org

Avec le livre « Un temps pour changer » du pape François, 
partage et échanges sur des passages du livre, accompagnés de 
textes bibliques, puis temps de célébra=on. Première rencontre 
samedi 5 juin, de 15h à 18h à St François de Sales. Inscrip=on : 
Marcel D. - 06 71 18 30 89   am.delahaye@free.fr 
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